
INTITULE : Attaché(e) de coopération administrative et européenne au sein de l’Ambassade de France à Zagreb 

 

Lieu de travail 

Ambassade de France en Croatie - 2 rue Hebranga, 10000 Zagreb - Croatie 

 
 

Description synthétique du poste 

Piloter la politique de coopération dans le domaine de la coopération institutionnelle, européenne, décentralisée 
et des relations avec la société civile afin de promouvoir les intérêts et l'influence de la France. 

 

Composition de l’équipe de travail 

Soutien d'un assistant partagé avec le COCAC 
Intégré(e) à l'équipe du SCAC/EAF qui comprend 4 agents de catégorie A (dont COCAC), 7 recrutés locaux et 1 VIA 

 
 

Activités principales 

Dans le cadre de la politique définie par l’ambassadeur et le conseiller de coopération et d’action culturelle, 
l’agent doit : 
1. Contribuer à l'adaptation de l'administration publique aux enjeux européens : 

- Organiser des échanges d’expertise au niveau bilatéral sur les dossiers d’intérêt commun et en vue de 
faciliter le positionnement de l'expertise française sur les projets européens et/ou de consortia franco-
croates sur les appels à projets de jumelages européens dans les pays de l’Europe du Sud-Est ; 

- Poursuivre le travail d’identification des besoins sectoriels spécifiques des ministères pour y répondre en 
s’appuyant sur les grands opérateurs français ; 

- Mettre en œuvre le programme de bourses du poste (PICS de l’ENA). 
 
2. Faciliter le dialogue entre autorités locales françaises et croates : 

- Répondre aux besoins sectoriels spécifiques des autorités locales croates en valorisant l’expertise locale 
française (ville intelligente, développement insulaire durable, innovation, numérique, etc.) ; 

- Encourager les autorités locales croates à s’approprier de nouveaux enjeux via l’organisation de séminaires 
et conférences ; 

- Assurer le suivi des coopérations décentralisées et les encourager à s’inscrire dans un mode « projets ». 
 
3. Renforcer les relations avec les acteurs de la société civile et la poursuite d’un dialogue étroit visant à 
promouvoir les valeurs européennes : 

- Mettre en œuvre l’appel à projets à l’attention des organisations de la société civile Franco-Croate, en 
partenariat avec le bureau du gouvernement pour les ONG ; 

- Organiser des débats publics en vue de sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics croates sur des sujets 
de société touchant aux valeurs européennes et/ou faisant échos aux priorités gouvernementales 
françaises ; 

- Répondre aux besoins de coopération et partage d’expériences spécifiques exprimés par les acteurs de la 
société civile. 

 
4. Élaborer une programmation stratégique et mettre en œuvre la gestion budgétaire liée aux crédits 209 
 
L’agent assure en outre les fonctions de correspondant(e) « genre » et « société civile » de l’ambassade. Il/Elle 
partage celles de correspondant « droits de l’homme » et « tourisme ». 

 

Environnement professionnel 

Travail au sein d'un service de coopération et d'action culturelle 

 

Liaisons fonctionnelles 

Relations étroites avec la chancellerie et la mission économique. 
Relations avec tous les services en tant que correspondant(e) « genre » du poste 

 



Conditions particulières d’exercice 

Forte disponibilité et réactivité exigées. 

 

Durée d’affectation attendue 

2-4 ans 

 

Profil statutaire du poste 

Contrat recruté sur place (CRSP) 
Poste sous la responsabilité du Conseiller de coopération et d'action culturelle 
Traitement brut mensuel pour un agent titulaire d’un master 2 : à partir de 2404€ sans expérience professionnelle, 
le niveau de rémunération variant en fonction de l’expérience professionnelle. 

 

Contacts 

Guillaume Colin, Conseiller de coopération et d’action culturelle (guillaume.colin@diplomatie.gouv.fr ; 
+385.1.489.36.50) 

 

Formation (niveau requis) 

Niveau Master 2 
Expérience dans 1/ la conduite de projets à l’international dans les domaines d’expertise et d’intervention ; 2/ la 
recherche de financements (bailleurs de fonds et/ou Union européenne…). 
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